Tarifs ADLIC Sarl au 01/10/2014
Base horaire : 63 € HT
CREATION de SITE WEB : Sur devis uniquement
Adéquation optimisée aux besoins du client (Conception, charte graphique, nom de
domaine, hébergement, mise en ligne, référencement, maintenance, mises à jour).

MAINTENANCE INFORMATIQUE
Notre intervention a pour but d'établir un diagnostic du problème rencontré par le
client. Cette intervention est gratuite comprenant le déplacement, l'intervention et le
rapport de diagnostic. Si nous sommes en mesure de régler le problème un devis est
remis au client sur la base du tarif horaire indiqué ci-dessus et du matériel éventuel à
réparer ou remplacer.
Système d'exploitation, réinstallation (sur site ou dans nos ateliers) : 2 heures
Pack Sécurité, maintenance préventive et nettoyage de la machine (spyware, Trojan,
virus) : 1 heure
Sauvegarde et Récupération de données (en fonction de la taille et sous réserve...) :
selon temps passé
Nous ne sommes pas responsables de la perte de données. La restauration des
fichiers n'est possible que si les zones de disque allouées à ceux-ci n'ont pas été
écrasées par de nouvelles données. Il n'est pas garanti que le contenu du fichier
récupéré soit identique à celui de l'original. Il est de votre responsabilité de valider
l'intégrité des données avant de les utiliser.

CONNECTION INTERNET
Installation ADSL ou WIFI (monoposte) : forfait 1 heure

INSTALLATION DE MATERIEL INFORMATIQUE : selon temps passé
Nous ne fournissons directement aucun matériel, nous proposons une liste de
fournisseurs partenaires sélectionnés (Appareils multimédia (appareil photo),
Imprimante (WIFI ou locale), PDA, Périphérique interne (mémoire, carte PCI),
Périphérique externe, Autres périphériques ...)

FORMATION INDIVIDUELLE OU EN GROUPE:
63 € par heure et 95 € les 2 heures quel que soit le nombre de participants
Tableur, Traitement de texte, Internet, Photo numérique, Organisation du plan de
travail, etc...
Aucun frais de déplacement n'est demandé car nous estimons qu'il n'est pas
raisonnable de faire supporter au client le fait qu'il ne réside pas à notre porte.

Nos tarifs n'incluent pas le matériel ou logiciel informatique à
changer ou ajouter si nécessaire.
Tous les Tarifs sont en €uro HT

